Préconisations pour un Retour en Salle en confiance du Volley Professionnel Français
Dispositions spécifiques au Volley-Ball (suite) LNV 31 juillet 2020
•

Il conviendra de se référer aux protocoles internationaux relatifs aux arbitres et officiels lorsqu’ils
seront établis.

•

Les arbitres doivent porter un masque lorsqu’ils se déplacent, en particulier de l’entrée dans
l’enceinte au vestiaire, du vestiaire à l’aire de jeu.

•

Ils peuvent enlever le masque lorsqu’ils sont en situation d’arbitrage. Dès lors qu’ils sont amenés à
se déplacer de nouveau, en particulier pour échanger avec un entraineur ou la table de marque, ou
vérifier un challenge vidéo, les arbitres devront remettre leur masque.

•

Les officiels table de marque ainsi que l’opérateur du challenge vidéo doivent conserver le masque
durant toute la rencontre et rester à distance d’au moins un mètre les uns des autres.

•

La règle de 3 personnes maximum à la table de marque (marqueur, pupitreur, et, s’il y a lieu le
délégué officiel) doit être impérativement respectée.

Afin de respecter le point 3 concernant les échanges :
Comment porter un masque :
1. Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou une solution hydroalcoolique.
2. Prenez le masque – bord rigide vers le haut – marque ou face colorée à l’extérieur. Placez-le sur le
visage en le tenant par les élastiques (ou liens supérieurs).
3. Pincez le haut du masque sur la racine du nez.
4. Abaissez le bas du masque sous le menton.
5. À partir de cet instant, ne touchez plus le masque lorsque vous le portez. Changez-le après 4
heures ou dès qu’il est mouillé.
Comment retirer un masque :
1. Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou une solution hydroalcoolique.
2. N’enlevez pas le masque en le prenant par la face extérieure.
3. Ôtez le masque en veillant à ne toucher que les élastiques. Si ce sont des liens, détachez ceux du
bas puis ceux du haut.
4. Jetez le masque dans une poubelle.
5. Lavez-vous de nouveau les mains avec de l’eau et du savon ou une solution hydroalcoolique.
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Comment le 2eme arbitre va pouvoir respecter la distance de sécurité d’1 mètre avec l’opérateur vidéo lors
des challenges ? Devra-t-il porter des gants en plus ?
Qui va fournir les masques ? Où seront-ils placés ?
Quelle va être la consommation de masques ?
Ou sera placé le gel hydroalcoolique ?
Table de marque côté marqueur ou côté vidéo ? Devant le second arbitre sur le poteau, devant le premier
arbitre sur la chaise ?
Va-t-il en être de même pour le premier arbitre ? Lorsqu’il siffle, parle, il peut envoyer des postillons.
Pour éviter tout risque concernant les arbitres ces derniers devront porter un masque lorsqu’ils s’adressent
aux joueurs, dirigeants, entraineurs, kiné….

Il faut éviter à tous prix que l’on puisse les accuser d’être à l’origine d’une contamination.
« La preuve de la contamination par une personne en particulier n'est pas évidente...nul doute que
l'ensemble des acteurs du volley, à commencer par les arbitres ne voudront pas avoir la suspicion d'être à
l'origine d'une contamination. »
En aucun moment le cas des juges de lignes n’est évoqué. Seront-ils assimilés aux personnes de la
table de marque avec masque durant toute la rencontre.
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« Est-ce qu'un arbitre devra signaler s'il a été en contact avec des personnes testées positifs ? Combien de
temps avant le match ? S’il est au courant après ? Qui doit il prévenir ? »
Si un arbitre a été en contact avec des personnes testées positives :
-

-

Si connu 48 h avant le match il doit en informer la CCA, il devra le signaler à l’ARS puis attendre
pour se faire tester et rester en quatorzaine chez lui par mesure de précaution.
Demander son remplacement.
Surtout ne pas prendre de risques et en faire prendre.
Si connu le jour du match ou après il devra en informer la CCA, il devra en informer l’ARS puis
attendre pour se faire tester et se mettre en quatorzaine chez lui.
Surtout ne pas prendre de risques et en faire prendre.
Refuser toutes désignations pendant cette période.

Qui prévenir : la CCA puisque c’est elle qui le désigne. Et qui devra informer les clubs et juges de
lignes.
Par politesse les dirigeants des deux clubs puisqu’ils connaissent : marqueur, pupitreur, manipulateur
vidéo… peut être les ramasseurs de balles.
La CRA du club recevant afin qu’elle puisse prévenir les juges de lignes.
« Afin d'éviter d'enlever le masque, en particulier pour le 2eme arbitre, est-il envisageable d'adapter une
"poire" sur le sifflet et ainsi éviter d'enlever et de remettre son masque sans arrêt ? »
Pourquoi ne pas utiliser un sifflet à main ? Cela éviterait bien des soucis. (Voir fin du document).
Il serait souhaitable que le masque soit changé à la fin de chaque set.
Des gouttelettes ou postillons peuvent l’avoir mouillé, souillé.
« En cas de percussion avec un joueur pendant la rencontre que se passe-t-il ? »
Est-ce qu’au cours de cette percussion il y a eu échange de postillons ? de gouttelettes de sueur ?
De toute façon à la fin de l’échange joueur et arbitre doivent se laver les mains au gel hydroalcoolique.
Si l’arbitre porte un masque il doit le changer. (Procédure)
« En cas de contact avec le ballon en particulier dans le visage, que se passe-t-il ? »
Si l’arbitre porte un masque, il aura certainement bougé alors il faudra arrêter l’échange pour permettre à
l’arbitre de se laver les mains au gel hydroalcoolique et lui permettre de remettre un masque neuf.
Il faudra appliquer la procédure de décontamination du ballon.
Les ballons seront néanmoins nettoyés à chaque fin de set.
De même, à chaque fois qu’un ballon de match sera en contact avec le public, celui-ci sera nettoyé avant
d’être remis en jeu. Une personne de l’organisation sera responsable de l’opération.
A la fin de la rencontre la tenue d’arbitre devra être mise dans un sac plastique ou autre avant d’être placée
dans la valise ou sac de sport. Elle sera lavée dès retour à la maison pour décontamination.
Le linge potentiellement contaminé doit être lavé à une température égale à au moins 60 °C, durant au
moins 30 minutes.
Les arbitres devront prendre une douche avant de revêtir leur tenue de ville.
Si couplage sur 2 jours l’arbitre devra avoir 2 tenues.
Se laver les mains au gel hydroalcoolique avant de rentrer dans les vestiaires puis à la sortie.
EVITER de PRENDRE DES RISQUES.
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« Comment fait-on pour signer la feuille de matche électronique ? Qui nettoie le clavier ou l'écran ? »
On doit se désinfecter les mains avant de signer.
Le marqueur doit avoir à sa disposition de quoi nettoyer le clavier ou écran après chaque manipulation.
On se désinfecte les mains après signature.
Sur les appareils il est conseillé de recourir au désinfectant voire aux lingettes à 70% d'alcool
isopropylique. Pour les surfaces ne pouvant pas être nettoyées avec un produit liquide "un délai de latence
de trois heures est souhaitable avant d'effectuer un nettoyage" explique la DGS.
« Qui nettoie les vestiaires des arbitres, à titre exceptionnel pourrait-on envisager d'arriver en tenue en
particulier dans certains niveaux de compétitions ? »
Le club recevant est responsable de la propreté et du nettoyage des vestiaires arbitres. Utilisation de
virucide pour nettoyage le club devra communiquer et afficher le nom et référence des produits utilisés.
Il a reçu une consigne pour les vestiaires joueurs, elle doit s’appliquer pour le vestiaire arbitre.
Avant d’y rentrer se laver les mains au gel hydroalcoolique idem à la sortie.
• La Javel est un virucide
Parmi la batterie de produits de nettoyage pour éliminer le coronavirus des surfaces il existe des
désinfectants chimiques qui peuvent tuer le 2019-nCoV sur les surfaces. Il s’agit notamment de
désinfectants à base d’eau de Javel ou de chlore, de solvants, d’éthanol à 75%, d’acide peracétique et de
chloroforme.
Dans le cas de la Javel, respecter par exemple les doses de diluant, afin que le produit soit efficace.
Exemples de sifflet à mains :

SIFFLET POIRE WIZZBALL

SIFFLET A MAIN PVC
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Voici les dernières informations validées par le Ministère
A ce jour et c'est validé par le Ministère, lors d'une compétition sportive, les athlètes et les arbitres ne
portent pas le masque.
Lors des Championnats de France de Beach à Dunkerque : les Joueurs et les arbitres étaient sans
masque durant les matchs, avec masques en dehors, les marqueurs, les entraineurs et les ramasseurs
portaient le masque.
Dans l'enceinte de la salle ou des terrains le port du masque était obligatoire pour tout le monde y compris
les VIP
Inutile donc d'imaginer une poire pour siffler, les arbitres portent le masque et l’enlèvent pour arbitrer mais
le gardent pour le toast et l'avant match
Eric
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